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Introduction

Le service Politique Editoriale Scientifique et Technique de l'Ifsttar participe à la diffusion des connaissances et à
la valorisation des recherches menées à l'Ifsttar en mettant à la disposition de la communauté scientifique et
technique un ensemble de produits éditoriaux qui sont le reflet des recherches menées par l'institut.

Ces produits comprennent les collections d’ouvrage suivantes :

      Les collections de l'INRETS, Actes
      Les collections de l'INRETS, Outils et Méthodes
      Les collections de l'INRETS, Recherches
      Les collections de l'INRETS, Synthèses
      Les collections du LCPC, Actes
      Les collections du LCPC, Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Rapport de recherche des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Méthode d'essai

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches
des Laboratoires des Ponts et Chaussées

Les ouvrages de la collection « ERLPC » sont, de manière privilégiée mais non exhaustive, les documents de
clôture des opérations de recherche de l’Institut. Des mémoires de thèses ou d’habilitation à la direction de
recherche sont également publiés dans cette collection. La collection se décline en 8 séries thématiques :
construction routière, environnement et génie urbain, géotechnique et science de la terre, mécanique et
mathématiques appliquées, ouvrage d’art, physique chimie, sciences de l'ingénieur et simulation numérique. Les
ouvrages de cette collection sont relus et validés par le chef de département ou par le directeur scientifique.

    

Ce catalogue contient des liens hypertextes et il est
préférable de le consulter en version électronique. Vous
pouvez y accéder sur le site Internet de l'Ifsttar à
l'adresse http://www.ifsttar.fr ou en flashant le code
suivant.
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  Evaluation environnementale du comportement d'un laitier LD utilisé en infrastructure
routière
LEGRET, Michel

Ce rapport présente les principaux résultats obtenus dans le cadre du projet ECLAIR, coordonné par le LCPC et
financé par le programme « Écotechnologies etDéveloppement Durable - PRECODD » de l'ANR. Ces recherches ont
été dédiées aucomportement environnemental d'un laitier d'aciérie de conversion valorisé dans unscénario de
sous-couche routière grâce à une approche intégrée. L'étude a principalement concerné les éléments traces
métalliques contenus dans les phases minérales des laitiers et leur devenir lors de la circulation d'eau à travers
l'ouvrage. Une approche multi-échelle (macro, micro, moléculaire) a été développée permettant dans un
premiertemps d'appréhender l'évolution cristallochimique des phases minérales des laitiers et des métaux associés.
Puis, l'évaluation de paramètres spécifiques (expansion volumique, écoulements hydrodynamiques) a permis de
disposer de données pertinentes pour le développement de la modélisation visant à caractériser les flux de métaux
et leur migration éventuelle à partir de l'ouvrage. Enfin, une étude écotoxicologique sur le verde terre, qui est un
modèle courant en ce qui concerne la pollution des sols, a étémenée. Le modèle comportemental a été validé sur la
base des résultats du suivi d'un ouvrage réel instrumenté (terrassement d'une plate-forme industrielle).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR57 - 180p - 2011

ISBN : 978-2-7208-2599-6

Disponible à la vente - 25,00 € HT

  SARI : Surveillance automatisée de la route pour l'information des conducteurs et des
gestionnaires
GALLENNE, Marie Line , ALGARRA, Lionel

Le projet SARI est une action concertée du PREDIT 1 qui s'est déroulé de 2005 à 2010,avec pour objectifs
d'améliorer la sécurité des routes de rase campagne où se produisentenviron 2/3 des accidents, principalement dus
à des pertes de contrôle.Les solutions proposées par SARI sont une meilleure information du conducteur sur l'état
de la route, responsable d'une partie des accidents. Cette information, portée par les équipements de
l'infrastructure, bien localisée, circonstanciée et peu coûteuse, nécessitedes outils de diagnostic pour la localisation
des dangers les plus importants.Trois thèmes techniques ont traité des types de dangers différents : RADARR, pour
les ruptures de tracé, IRCAD complémentaire au thème précédent, pour les risques liés aux conditions
météorologiques dégradées (pluie, vent)

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR56 - 81p - 2011

ISBN : 978-2-7208-2595-8

Disponible à la vente - 20,00 € HT

  L'outil logiciel ECORCE : Cadre méthodologique et contexte scientifique : Eco-comparateur
Routes Construction Entretien
VENTURA, Anne , DAUVERGNE, Michel , TAMAGNY, Philippe , JULLIEN, Agnès , FEESER, Arnaud , GOYER, Sarah , COIN,
Vincent , BEAUDELOT, Luc , ODEON, Luc , ODIE, Lionel

Parmi les nombreuses stratégies susceptibles d'aborder de façon rationnelle la question du développement durable,
l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthodologie fondamentale permettant de tester et d'analyser les activités
humaines. La norme ISO 14040 définit l'ACV comme la compilation et l'évaluation des entrants et sortants d'un
système deproduction, ainsi que leurs impacts environnementaux potentiels, correspondant au cycle de vie d'un
produit. Ainsi, l'utilisation de la méthodologie ACV appliquée aux routes déclinée sous la forme d'un outil accessible
à des non experts en ACV peut permettre d'apporter un support rationnel aux décisions. C'est dans ce cadre que se
situe l'outil logiciel ECORCE :ECO-comparateur Routes Construction Entretien. Cependant, l'ACV est un domaine de
la recherche en constante évolution, et le fait de développer un outil logiciel nécessite de fixer certaines hypothèses
pour lesquelles la communauté scientifique n'a pas toujours trouvé une réponse. Ainsi, il ne faut pas perdre de vue
que l'outil contient certains choix d'hypothèsesqui reflètent un état de connaissances à la période où il a été
développé, et qu'il est donc lui même susceptible d'évoluer au fur et à mesure de l'obtention de nouvelles données,
des avancées méthodologiques et scientifiques.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR55 - 159p - 2011

ISBN : 978-2-7208-2596-5

Disponible à la vente - 40,00 € HT

  Le système LAVIA et la consommation de carburant : Méthodes exploratoires pour données
de conduite en situation naturelle
SAINT PIERRE, Guillaume

En 1999, le ministère français des transports (Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière-DSCR) a lancé
un ambitieux programme d'expérimentation destiné à évaluer les effets d'un limiteur de vitesse intelligent sur la
réduction des vitesses pratiquées, ainsi que son acceptabilité sociale. Le système LAVIA (Limiteur s'Adaptant à la
VItesse Autorisée) a été testé dans le département des Yvelines suivant différents modes de fonctionnement :
neutre, informatif, actif débrayable et actif non débrayable. L'expérimentation d'une durée totale d'un an, a
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concerné 90 conducteurs qui ont chacun testé pendant 8 semaines un des 20 véhicules équipés du système LAVIA.
Une importante quantité d'information de conduite en situation naturelle a été recueillie grâce aux systèmes
d'acquisition de données embarqués. Toutes ces informations ont été centralisées dans une base de données qui a
fait l'objet de nombreuses analyses statistiques dans les années précédentes, portant essentiellement sur la vitesse
pratiquée et la sécurité. Au delà de ces objectifs, les nouveaux enjeux liés au développement durable ont conduit le
LCPC à d'intéresser aux impacts environnementaux d'un tel système. Cet ouvrage présente les résultats d'une étude
statistique approfondie évaluant les effets des différentes variantes du système LAVIA sur la consommation de
carburant. De nombreuses méthodes d'analyse sont utilisées afin d'évaluer leurs intérêts respectifs pour l'étude des
données de conduite en situation naturelle obtenus lors d'expérimentations à grandes échelles. Les effets du
système LAVIA sont discutés en détail, ainsi que son interaction avec l'infrastructure et les limitations de vitesse, le
type de trajet, et le niveau de congestion. Une discussion sur l'impact environnemental des méthodes de régulation
de la vitesse pratiquée est présentée en conclusion.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR54 - 120p - 2010

ISBN : 978-2-7208-2583-5

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Détection et reconnaissance de la signalisation verticale par analyse d'images
FOUCHER, Philippe

La détection et la reconnaissance de la signalisation verticale représentent un enjeu important en analyse de scènes
routières. Leurs applications sont nombreuses. Citons par exemple les systèmes d'aide à la conduite, la gestion du
patrimoine routier, la sécurité routière, ou encore la mise au point d'une nouvelle génération d'outils multimédia sur
le web pour la navigation 3D géographique. Sur le plan méthodologique, elles recèlent d'importantes difficultés,
liées à la fois au caractère non contrôlé des prises de vues employées et à la variabilité d'aspect des objets
recherchés. Ces problématiques ont donc, naturellement, donné lieu à une grande variété de contributions au cours
de ces deux dernières décennies. On trouve dans la littérature du domaine, des techniques (souvent motivées par le
contexte temps-réel des applications d'aide à la conduite) exploitant judicieusement des informations de forme et de
couleurs extraites des images par des algorithmes bas-niveau , aussi bien que des méthodes plus sophistiquées de
reconnaissance des formes, mettant en jeu des techniques d'apprentissage statistique ou des problèmes complexes
d'optimisation. Ce recueil présente les méthodes de détection et reconnaissance des panneaux de signalisation
développées par quatre équipes du Réseau Scientifique et Technique du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) : le laboratoire LEPSiS (INRETS/LCPC), le laboratoire MATIS (IGN)
et les ERA 27 et 32 du LCPC (CETE de l'Est), en collaboration avec des laboratoires universitaires. Il donne des
éléments quantitatifs d'évaluation des algorithmes proposés et les situe par rapport à l'état de l'art du domaine.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR53 - 125p - 2010

ISBN : 978-2-7208-2578-1

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Projet RODRIGUE : Bilan des actions et rapport final
FALLOU, Olivier , GALLENNE, Marie Line , DUMONT, Eric , JACOB, Bernard

RODRIGUE est une action coopérative qui vise à préparer les éléments pour répondre aux appels de la commission
européenne dans le champ de la sécurité routière, et plus spécifiquement celui ou ceux intégrant les informations
liées à la route et à son état. Les acteurs clés au niveau européen, en s'appuyant sur le FEHRL, ont été réunis dans
un consortium composé du LCPC, ARSENAL, BRRC, IBDIM, UCD, UNIFI, VTI, ERDYN. Les différentes étapes
réalisées ont été : un état de les lieux des projets récents ou en cours au niveau européen, un recueil et une analyse
des attentes et des besoins des utilisateurs potentiels et une proposition des objectifs de recherche en regard des
besoins identifiés. 23 projets européens et 32 projets nationaux pertinents ont été sélectionnés et ont fait l'objet
d'une fiche synthétique. Les besoins des utilisateurs ont été recueillis lors d'entretiens avec les directions des routes
européennes, et par un questionnaire en ligne développé et analysé par le consortium. Ce travail a été complété par
les résultats d'une enquête réalisée dans le cadre du projet SAFEMAP. Les principales recommandations formulées
sont d'adapter les solutions développées dans les projets passés ou en cours aux enjeux et ressources propres à
différents contextes (types de routes, pays, etc.), de garantir la cohérence de l'application des règles et la pertinence
des informations en travaillant notamment sur la fonction de risque et l'acceptabilité des interfaces et de construire
des procédures d'évaluation communes pour le diagnostic de la route et les systèmes associés. Des axes de
recherches répondant à ces objectifs sont proposés.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR52 - 127p - 2009

ISBN : 978-2-7208-2548-4

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Poids lourds et sécurité routière : Rapport de l'opération de recherche TRUCKS (11K041)
2003-2007 : Programme infrastructures et sécurité routières
DOLCEMASCOLO, Victor , GOTHIE, Michel

La part de la route dans le transport de marchandises est largement prépondérante en France et en Europe (75% du
tonnage transporté). Le trafic des poids lourds est en forte augmentation ces dernières années (+12,1% en 5 ans),
et on constate un accroissement inquiétant de la fréquence des surcharges, générant une distorsion de la
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concurrence, un accroissement de l'insécurité routière et la détérioration potentielle des infrastructures. Le chapitre
1 présente des résultats sur l'accidentologie des poids lourds dans différentes études récentes. Le chapitre 2 montre
les relations entre ces accidents et les caractéristiques de l'infrastructure et propose des seuils de sécurité (vitesse,
rayon de courbure, dévers, l'adhérence et pente), à partir de simulations. Le chapitre 3 traite de la route automatisée
poids lourds comme un moyen potentiel d'accroître la capacité des infrastructures.Le chapitre 4 présente un modèle
dynamique original de poids lourd permettant de prédire le renversement d'un poids lourd et de fournir des alertes
au chauffeur. Le chapitre 5 donne les résultats obtenus sur les systèmes de pesage en marche - à basse vitesse et
sous trafic - par multicapteurs et par ponts instrumentés. Des perspectives de recherche complémentaires sont
proposées dans le domaine du transport routier de marchandises.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR51 - 132p - 2008

ISBN : 978-2-7208-2528-X

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 40,00 € HT

  Mesure et analyse de l'uni des chaussées
DELANNE, Yves

Le premier chapitre donne des éléments de base sur l'interaction route/véhicule léger et explique le besoin d'un bon
uni. Le deuxième chapitre décrit les appareils de mesure de l'uni et leurs propriétés instrumentales puis fournit une
définition détaillée de tous les indices calculés à partir de profils dans les logiciels APL2000, APL2000-aéro,
ProVAL et ProFAA (CP, CAPL25, IRI, RN, EBO/NBO, bandes d'ondes CEN et DSP). Le troisième chapitre concerne
l'APL. Après un bref rappel historique, il donne une description de l'APL et présente le modèle utilisé pour obtenir
un pseudo-profil sans distorsion de phase. Le quatrième chapitre fait le point sur les travaux conduits sur le confort
dynamique des véhicules et ses relations avec les différents indices. Les limites des indices pour quantifier de
manière fiable le confort sont analysées. Les spécifications d'uni en France et dans quelques autres pays (USA,
Canada, Allemagne), pour les routes et les pistes et voies aéroportuaires, sont présentées et discutées dans le
cinquième chapitre. Leur application dans les modules de contrôle des logiciels cités ci-dessus est expliquée. Le
chapitre six montre comment les logiciels peuvent être utilisés pour identifier et localiser des défauts périodiques ou
locaux. Une synthèse des points principaux est faite dans le septième chapitre. Une première annexe résume les
travaux de qualification du matériel MLPL. Une deuxième annexe présente des connaissances de base en traitement
du signal.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR50 - 118p - 2008

ISBN : 978-2-7208-2514-X

Disponible à la vente - 32,00 € HT

  Détection robuste des marquages routiers par une approche semi-quadratique
TAREL, Jean Philippe , IENG, Sio Song , CHARBONNIER, Pierre

Détecter automatiquement les marquages horizontaux est un problème de base en analyse de scènes routières. Les
applications concernent aussi bien l'inventaire des caractéristiques du marquage routier sur l'ensemble du réseau
que la conception d'aides à la conduite embarquées sur véhicule. Pour mener à bien cette tâche, nous proposons
dans ce document une modélisation tenant compte des variabilités géométriques du marquage et, surtout, robuste
aux nombreuses perturbations observées dans les images réelles. Le problème de la détection est alors formalisé
comme un problème d'estimation ce qui permet d'associer au résultat une mesure de confiance. Une telle
auto-évaluation est, en effet, nécessaire pour intégrer la détection des marquages comme une brique de systèmes
plus complexes, notamment dans les applications de suivi de voie. Nous présentons ici les algorithmes développés
grâce à l'approche semi-quadratique de la théorie de la régression statistique robuste, que nous revisitons dans un
formalisme lagrangien. L'approche développée permet une extension directe des algorithmes à la prise en compte
simultanée de plusieurs lignes de marquage. Ces résultats ont été obtenus par une collaboration entre la DESE
(LCPC), le LIVIC (INRETS/LCPC), l'ERA 27 (LRPC de Strasbourg), et l'ERA 17 (LRPC d'Angers), entre 2002 et
2007. Ils ont débouché sur un système de guidage opérationnel en temps réel, testé avec succès par le LIVIC dans
le cadre du projet ARCOS 2004. D'autre part, l'algorithme de détection de lignes multiples est utilisé en routine
pour le calibrage géométrique des MLPC IRCAN (Imagerie Routière par Caméra Numérique).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR49 - 72p - 2007

ISBN : 2-7208-2507-7

Disponible à la vente - 33,00 € HT

  Caractéristiques des liants bitumineux et performances des enrobés : Recherche de
corrélations
SUCH, Christian

Ce rapport présente les travaux et résultats obtenus des caractérisations physico-chimiques et mécaniques des liants
bitumineux et des performances des enrobés confectionnés avec ces liants. Afin de mieux cerner les critères de
caractérisations des liants bitumineux tels quels, spéciaux ou modifiés par des polymères et qui soient en relation
avec le comportement en place des enrobés mais sans lien direct avec le procédé de fabrication du liant ou du type
d'additif considéré, ce rapport est divisé en trois phases : 1 - La caractérisation des liants bitumineux sélectionnés
parmi ceux actuellement présents sur le marché français. Les tests de laboratoire ont été pratiqués sur dix liants
avant vieillissement, après vieillissement artificiel au RTFOT et après extraction des enrobés. 2 - La détermination
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des performances des enrobés de type BBSG 0/10 pour les tests d'orniérage et de retrait empêché, de type BBSG
0/14 pour la fatigue, le module complexe et la résistance à l'eau. Un enrobé à forte teneur en vide a été utilisé pour
les tests d'arrachements Cantabro et simulateur de trafic. 3 - L'exploitation statistique des données recueillies en
vue d'extraire les corrélations entre les caractéristiques des liants et les performances des enrobés.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR48 - 226p - 2007

ISBN : 2-7208-2506-9

Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Vers une approche économique de l'entretien des routes
BRILLET, François

Ce rapport décrit l'application de l'analyse coût avantage à l'entretien des chaussées, dans la perspective d'un
développement durable

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR47 - 148p - 2007

ISBN : 2-7208-2504-2

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Calcul des retards subis par les usagers sur les chantiers d'entretien des routes
BRILLET, François

Ce rapport décrit le travail réalisé au LCPC dans le programme de travail 4 (WP4), consacré à l'analyse coût
avantage, du projet FORMAT (Fully Optimised Road MAinTenance = Entretien Routier complètement optimisé) de
l'Union européenne. Il s'agissait d'introduire dans l'optimisation de l'entretien routier les coûts subis par les usagers
lors d'un chantier : celui du temps perdu du fait des réductions de vitesse, des bouchons et des éventuelles
déviations, ainsi que la consommation supplémentaire en carburant. Pour cela, un programme de calcul probabiliste
des temps d'attente a été mis au point, sous la forme d'une feuille de calcul prototype, utilisant en entrée les
variables de description du chantier, ainsi qu'un ensemble de coefficients caractérisant les variations journalières,
hebdomadaires et saisonnières du trafic. Le rapport décrit successivement les principes de base du modèle, puis sa
mise en oeuvre dans le cadre de la feuille de calcul. Il présente ensuite un programme expérimental ayant servi à
valider la méthode, sur la base de constatations faites sur plusieurs chantiers réels. Le dernier chapitre propose une
typologie des routes nationales françaises pour la description des variations de trafic.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR46 - 166p - 2007

ISBN : 2-7208-2491-7

Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Photométrie des chaussées et éclairage public
DUMONT, Eric

L'objectif de cette publication est de faire la synthèse sur les travaux menés par le RST (LCPC, LRPC d'Angers,
LRPC de Clermont-Ferrand, LRPC de Rouen, LRPC de Strasbourg) durant les dix dernières années sur le lien entre
les caractéristiques photométriques des revêtements de chaussée et l'éclairage public. La première partie présente
les notions de base en photométrie et en éclairage, ainsi que la norme européenne sur l'éclairage des voies
publiques. La deuxième partie présente les matériels de mesure utiles dans ce domaine, et notamment le
goniophotomètre portable et le vidéophotomètre. La troisième partie présente une étude expérimentale qui a permis
de suivre l'évolution des propriétés photométriques des différentes familles de revêtements utilisés sur le réseau
national français sous l'effet de la circulation (les tables de réflexion mesurées à cette occasion sont annexées sous
forme électronique). La quatrième partie confronte des mesures et des calculs d'éclairage réalisés dans le cadre
d'une expérimentation sur la piste d'éclairage de la société Philips, et présente les conclusions préliminaires d'une
étude plus systématique de l'impact des caractéristiques photométriques des revêtements de chaussée sur
l'éclairage public, menée par le CERTU et le CETE Méditerranée.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR45 - 82p - 2007

ISBN : 2-7208-2480-1

Disponible à la vente - 40,00 € HT

  La simulation pour les recherches sur la lisibilité de la route
BREMOND, Roland , ESPIE, Stéphane , CAVALLO, Viola

Les recherches sur la lisibilité de la route renvoient à la question de savoir comment l'usager perçoit son
environnement (infrastructure, autres usagers) pour interagir avec lui, ce qui a un impact significatif sur la sécurité
routière. La vision joue un rôle primordial dans la mesure où elle permet d'acquérir des informations à distance et
ainsi réaliser des anticipations. Les simulateurs sont devenus un moyen incontournable pour améliorer les
connaissances dans ce domaine. Les investigations qu'ils permettent de mener concernent le comportement du
conducteur et du piéton, la conception des véhicules et celle des infrastructures routières. Les avantages liés aux
simulateurs sont nombreux : absence de risque, reproductibilité des situations, contrôle des paramètres
expérimentaux, gain de temps, diminution des coûts d'expérimentation. La validité du simulateur est une question
cruciale et constitue une problématique scientifique en elle-même. Au moment de la création d'un GIS impliquant
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l'INRETS et le LCPC autour de la simulation pour les recherches sur la sécurité routière , et notamment du
programme pluriannuel sur la simulation pour les recherches sur la lisibilité de la route , nous présentons l'état des
recherches dans ce domaine à partir d'un ensemble d'articles publiés par les chercheurs des deux organismes.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR44 - 116p - 2007

ISBN : 2-7208-2479-8

Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Potentiel d'adhérence du couple pneumatique/chaussée
DELANNE, Yves , DO, Minh Tan , GOTHIE, Michel , DELALANDE, Gérard

Après un rappel des connaissances de base sur les mesures des forces au contact pneumatique/chaussée, ce rapport
présente, dans une première partie, les différents modèles proposés dans la littérature pour déterminer les forces
longitudinales et transversales en sollicitation pure et en sollicitation mixte (couplée). L'influence des conditions de
mouillage sur le potentiel d'adhérence est ensuite traitée. Les résultats présentés sont issus, en grande partie, des
travaux conduits dans un programme de recherche national PREDIT II Accidents par temps de pluie, demande et
offre d'adhérence en situation d'urgence et perte de contrôle - APTP et dans un programme des recherche européen
BRITE EURAM Vehicle Road Tyre Interaction: full integrated and physical model for handling behaviour prediction
in potential dangerous situation - VERT (sous la responsabilité de Michel Gothié pour la partie française). Le
chapitre 6 concerne la relation entre la texture et le potentiel d'adhérence longitudinal. Les travaux présentés dans
ce chapitre ont été réalisés dans le cadre de deux programmes de recherche : Contribution de diverses échelles de
texture routière à l'adhérence des chaussées (1996-1999) dirigé par Minh-Tan Do et Adhérence (2000-2004) dirigé
par Yves Delanne. Il est établi que des paramètres d'amplitude angulaires et de distribution des indenteurs à
différentes échelles couvrant tout le domaine de la texture constituent des variables prédictives de la valeur du
coefficient de frottement maximum longitudinal et des coefficients longitudinaux de frottement dynamiques. Les
chapitres suivants traitent d'applications plus pratiques : influence des matériaux et des formules et du lien entre le
potentiel d'adhérence, potentiel dynamique des véhicules et sécurité de la route.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR43 - 119p - 2006

ISBN : 2-7208-2478-9

Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Analyse de cycle de vie appliquée à un chantier d'entretien routier sur la RN 76 :
Evaluation technique et environnementale d'une couche de liaison d'enrobé bitumineux pour
différents taux de recyclage
JULLIEN, Agnès

Le concept de développement durable amène à favoriser les pratiques de recyclage des déchets issus de la route.
Cependant, la généralisation de ces pratiques amène des interrogations en matière de protection de
l'environnement, nécessitant de conduire des évaluations techniques et environnementales couplées. La
méthodologie normalisée d'analyse de cycle de vie (ACV) est adaptée à cette double approche. Une expérimentation
a été réalisée en septembre 2001 sur la chaussée de la RN 76, en appliquant la méthodologie ACV à l'évaluation du
recyclage d'agrégats d'enrobés à différents taux, afin d'en évaluer les impacts sur l'environnement. Ce chantier a
nécessité la collaboration de plus de 50 personnes appartenant à 11 services différents du réseau de l'équipement.
Les données collectées ne sont pas toutes exploitables. L'inventaire montre que les flux ayant fait l'objet d'une
collecte expérimentale ne sont pas forcément corrélés au taux de recyclage, alors que ceux calculés à partir de
données bibliographiques diminuent. Ceci pose la question de la pertinence du taux de recyclage, et donc des
masses de matériaux, comme paramètre influent. Une compréhension fine des procédés pourrait permettre de relier
les flux à des paramètres autres que la masse des matériaux. Les limites de la méthode ACV sont également
discutées.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR42 - 239p - 2006

ISBN : 2-7208-2467-4

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Contribution de méthodes non destructives à l'évaluation de l'effet de l'eau sur les enrobés
bitumeux
CASTANEDA PINZON, Eduardo Alberto

Dans les pays tropicaux, les enrobés bitumineux périssent rapidement par pénétration de l'eau et par désenrobage
(rupture de liaison entre granulats et film de bitume). La plupart des essais traditionnels sont destructifs et
nécessitent de nombreuses éprouvettes pour qualifier une formule d'enrobé. L'étude menée ici fait le point des
essais destructifs et non destructifs pratiqués par les laboratoires. La résistance et la rigidité des matériaux
bitumineux sont altérés par les processus thermiques de conditionnement. Des distorsions et des interprétations
hâtives ou erronées de la sensibilité à l'eau des enrobés peuvent être alors données. L'évolution des caractéristiques
mécaniques des mélanges sous l'effet de l'eau par un essai non destructif permet de rassembler plus d'information
avec un petit nombre d'éprouvettes. L'essai de module complexe permet un suivi original des caractéristiques
mécaniques. Il apparaît plus homogène et produit des résultats plus cohérents. La dégradation peut être mise en
rapport avec la perte d'adhésion du bitume à la surface du granulat et le modèle d'Huet-Sayegh permet de définir un
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facteur d'endommagement (D) pour quantifier les dommages produits par l'eau. La cinétique de dégradation change
de manière appréciable avec la température, le temps d'immersion et de séchage. La méthodologie développée pour
l'évaluation de l'endommagement peut se rapprocher de façon réaliste des cycles rencontrés sur site. Un modèle est
proposé pour prendre en compte ces effets. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat soutenue par l'auteur en
novembre 2004).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR41 - 154p - 2007

ISBN : 2-7208-2493-3

Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Fissuration et autoréparation des liants bitumineux : Apport de l'essai de rupture locale
répétée
MAILLARD, Samuel

Le passage répété des poids lourds provoque un endommagement par fatigue des enrobés bitumineux mettant en
jeu la fissuration et l'autoréparation du bitume liant les granulats entre eux. Afin de mieux comprendre ces
phénomènes, nous avons développé un essai innovant dit de Rupture Locale Répétée simulant le comportement
d'un film mince de bitume entre deux granulats dans un enrobé. La géométrie de l'éprouvette permet d'initier, de
propager et de réparer une fissure au coeur de l'éprouvette en lui appliquant successivement des phases de traction
et des périodes de repos. Les conditions d'ouverture et de fermeture sont évaluées pour une large plage de
température et de vitesse de déformation. La rigidité initiale de l'éprouvette non fissurée est caractéristique de sa
géométrie et des proprietés rhéologiques du matériau. Les chutes brutales de la force, accompagnées d'une
émission acoustique correspondent à l'initiation et à la propagation d'une fissure interne. Les propriétés à la rupture
(ductile/fragile, adhésive/cohésive, taux de restitution d'énergie) sont alors mieux identifiées. La taille de la fissure
peut être estimée soit par l'examen des surfaces de rupture, soit par une modélisation prenant en compte la
géométrie de l'éprouvette et le comportement rhéologique du bitume. Les propriétés d'autoréparation sont évaluées
sous chargement répété en suivant l'évolution de la rigidité initiale de l'éprouvette et des propriétés d'un signal
ultrason la traversant. L'approche complète est finalement appliquée à différents types de bitumes.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR40 - 209p - 2006

ISBN : 2-7208-2452-6

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Manuel LPC d'aide à la formulation des enrobés à chaud
DELORME, Jean Luc

Le manuel LPC d'aide à la formulation des enrobés est destiné aux laboratoires qui mettent au point des mélanges
hydrocarbonés dans le cadre de la normalisation française. La méthode de formulation fait appel aux
caractéristiques des constituants, à la tenue à l'eau, au pourcentage de vides à la Presse à Cisaillement Giratoire, à
la résistance à l'orniérage, au module de rigidité et à la résistance en fatigue. Les exigences normatives nécessaires
à la réalisation d'une épreuve de formulation sont synthétisées dans la deuxième partie. Elles tiennent compte de la
prochaine application des normes européennes. La partie consacrée à la mise au point des mélanges est fondée sur
l'expérience du réseau LPC, exprimée à partir des résultats d'un groupe de travail, elle comporte des
recommandations pour optimiser les caractéristiques du matériau. Ces recommandations s'appuient sur des cas
concrets, sur des plans d'expérience spécifiques ou font appel à des références bibliographiques. Les relations entre
les caractéristiques de laboratoire et celles obtenues sur chantier proviennent de travaux de recherche LPC réalisés
sur les matériaux structurants. Ils permettent de faire la relation entre une population de résultats de laboratoire et
une population de résultats de chantier sur les pourcentages de vides à la Presse à Cisaillement Giratoire,
l'orniérage, le module et la résistance en fatigue des enrobés.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR39 - 177p - 2006

ISBN : 2-7208-2451-8

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Recyclage des fraisats d'enrobés dans les bétons hydrauliques routiers
MATHIAS, V

Chaque année en France, l'entretien des chaussées bitumineuses génère environ deux millions de tonnes de fraisats
d'enrobés dont moins de 10 % sont recyclés. Ce travail étudie l'intérêt technique et économique d'une nouvelle
filière de recyclage pour les fraisats : les bétons de ciment routiers pervibrés. Après une synthèse bibliographique
des techniques de recyclage de fraisats existantes, nous nous intéressons à l'étude et à la modélisation des
propriétés mécaniques statiques du matériau béton de fraisat : résistance en compression, résistance en fendage et
module élastique. Les essais réalisés sur différents bétons à différents taux de fraisats et à différentes températures
montrent que les propriétés mécaniques du béton diminuent avec l'augmentation de la teneur en bitume, cette
baisse étant d'autant plus marquée que la température est élevée. La modélisation permet d'expliquer ces résultats
en considérant que les phases granulat et bitume des fraisats sont incluses respectivement à la phase granulaire
(sable, gravillons) et à la phase matricielle (ciment, eau, air) du béton. Dans une troisième partie, nous caractérisons
ce nouveau matériau pour une utilisation routière en étudiant son comportement en fatigue, et sa susceptibilité à la
fissuration par retrait empêché. L'ensemble des résultats obtenus ont permis de réaliser le dimensionnement de
diverses chaussées incorporant du béton de fraisat . Ils montrent que, même s'il est nécessaire d'augmenter
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l'épaisseur des couches de béton ou le dosage en ciment du béton pour compenser la chute de résistance due au
fraisat, l'introduction de fraisats dans les bétons routiers est économiquement attractive.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR38 - 227p - 2005

ISBN : 2-7208-0422-3

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Utilisation des granulats calcaires tendres en assises de chaussées
LEDEE, Vincent , BOUTONNET, Michel , CHAUVIN, Jean Jacques , CIMPELLI, Charles , HAVARD, Hervé , HIERNAUX, René

Le contexte géologique de plusieurs grandes régions françaises est caractérisé par la prédominance de roches
calcaires de propriétés mécaniques moyennes à faibles. Le développement de l'utilisation de granulats issus de
l'exploitation de ces roches peut contribuer à économiser les ressources alluvionnaires tout en limitant les flux de
matériaux en provenance d'autres régions plus éloignées. Des expériences d'utilisation de ces granulats existent en
construction de couches d'assises de chaussées. Les LPC ont étudié vingt-huit d'entre elles, pour lesquelles ils ont
recherché les données d'archives relatives aux matériaux mis en oeuvre et au déroulement du chantier, et effectué
un point du comportement après n années de service. Le présent document regroupe ces informations et en propose
une synthèse. Le bon comportement de la plupart de ces chaussées, et l'analyse des quelques échecs rencontrés,
conduisent les auteurs à proposer une grille d'utilisation spécifique aux granulats calcaires, assortie de précautions
d'emploi. Ces propositions ont vocation à alimenter les réflexions locales dans les régions concernées, et servir de
base à la rédaction de guides techniques régionaux. D'autre part, des pistes pour des recherches futures sont
esquissées qui, par une meilleure connaissance de ces matériaux, pourraient permettre un développement de leur
utilisation.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR37 - 92p - 2005

ISBN : 2-7208-0402-9

Disponible à la vente - 22,00 € HT

  Méthode de reconstitution d'un niveau sonore de long terme : Principe et applications
ZOUBOFF, Vadim , GAUVREAU, Benoit , BRUNET, Yves , BERENGIER, Michel

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'acoustique environnementale et, en particulier dans le domaine de la
caractérisation du bruit routier. Ce rapport décrit une méthode destinée à estimer un niveau sonore représentatif de
celui de long terme à partir de mesures collectées pendant une durée limitée. La première partie s'attache à décrire
la méthode de Reconstitution de Long Terme (RLT) qui permet de reconstituer une suite temporelle de niveaux
sonores, exprimés en niveaux équivalents horaires LAeq(1h), en tenant compte des effets des conditions
micrométéorologiques réelles présentes sur le site ainsi que des caractéristiques géométriques et acoustiques du
couple source-récepteur. Cette méthode RLT est basée sur un modèle micrométéorologique dont les données de
sortie sont utilisées en entrée d'un modèle acoustique. La seconde partie est consacrée à la présentation de
quelques exemples d'application pratique de cette méthode RLT, tels que l'étude des caractéristiques statistiques
d'un niveau sonore produit par une source ponctuelle ou linéique à partir de fichiers micrométéorologiques de 29
ans, ou la caractérisation d'une période de long terme et l'estimation d'un niveau sonore de long terme à partir d'une
durée d'observation limitée.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR36 - 54p - 2005

ISBN : 2-7208-0395-9

Disponible à la vente - 25,00 € HT

  Contribution des échelles de texture routière à l'adhérence des chaussées
DO, Minh Tan

Ce rapport représente une synthèse de travaux menés au LCPC sur l'apport de la microtexture au frottement entre un
pneumatique et une surface de chaussée. Les résultats sont groupés suivant trois axes de recherche : - mesure de la
microtexture

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR35 - 86p - 2004

ISBN : 2-7208-0384-6

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Etude minéralogique et physico chimique des mâchefers d'incinération des ordures
ménagères (MIOM) en vue d'une utilisation en technique routière
DELVILLE, N

Résidus de l'incinération des déchets ménagers, les mâchefers d'incinération des ordures ménagères (MlOM) ne
peuvent plus être considérés comme des déchets et être stockés dans des centres d'enfouissements. Utilisés en
technique routière, ils permettent d'économiser les ressources naturelles en granulats déjà déficitaires dans
certaines régions. Cependant, pour répondre aux exigences de la notion du développement durable, leur valorisation
doit être durable, respectueuse de l'environnement et de la santé, et économiquement viable. Le travail présenté
dans cet ouvrage a pour objectif de répondre au mieux aux questions posées par ces exigences.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR34 - 338p - 2004
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ISBN : 2-7208-0357-X

Disponible à la vente - 20,00 € HT

  Evaluation économique des chaussées en béton et classiques sur le réseau routier national
français
LAURENT, Gilles

La présente étude, conduite à la demande du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, pour l'opération 1 G 002
Matériaux Hydrauliques dans la Route initiée par François de LARRARD et animée par Thierry SEDRAN, a pour
objet de déterminer de façon aussi objective que possible les coûts globaux des techniques béton et classiques
(structures grave hydraulique, grave bitume et mixte) sur des routes à fort et très fort trafic du réseau national,
concédé ou non.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR33 - 83p - 2004

ISBN : 2-7208-0359-7

Disponible à la vente - 20,00 € HT

  Le module complexe des liants bitumineux :Traitement des résultats expérimentaux :
Influence de la nature du liant : Evolution au vieillissement : Relation entre le module du
liant et celui des composites
RAMOND, Guy , SUCH, Christian

Les résultats de travaux qui ont porté sur la mesure du module complexe des liants bitumineux soumis
préalablement à différentes conditions de traitement comme le vieillissement artificiel, naturel ou extrait d'enrobés
font le point des connaissances. Ils constituent une base d'information pour les futurs travaux de normalisation sur
les liants bitumineux.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR32 - 84p - 2003

ISBN : 2-7208-2029-6

Disponible à la vente - 19,00 € HT

  Analyse d'images séquentielles de scènes routières par modèles d'apparence pour la
gestion du réseau routier
DAHYOT, Rozenn

Dans ce document, est abordé le problème de l'indexation par le contenu de bases d'images séquentielles de scènes
routières. On s'intéresse particulièrement à la détection et la reconnaissance des objets fixes sur l'accotement
(arbres, panneaux,...). Deux méthodes de détection sont proposées. La première repose sur une analyse de
l'apparence locale et sur une hypothèse de comportements statistiques temporels différents entre la classe d'objets
d'intérêt et les autres éléments de la séquence vidéo. La seconde méthode de détection proposée repose sur un
apprentissage d'un ensemble de caractéristiques globales de l'apparence représentatives de la classe d'objets
d'intérêt. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat soutenue en 2001 par l'auteur).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR31 - 219p - 2003

ISBN : 2-7208-2028-1

Disponible à la vente - 23,00 € HT

  Perception par caméra des bords de route
TAREL, Jean Philippe

Positionner au centre de la voie un véhicule est plus proche d'une tâche réflexe que d'une activité de planification.
On peut donc espérer décharger avec intérêt le conducteur de cette tâche. Presque toute l'information utilisée
actuellement par un conducteur pour se positionner latéralement est visuelle. En conséquence, pour concevoir un
système de positionnement latéral automatique, sans modifier les routes actuelles, il faut commencer par l'étude
des éventuels apports de la perception par une caméra embarquée sur un véhicule. Nous présentons, dans ce
document, les techniques développées dans ce contexte et les résultats obtenus au sein du LIVIC de 1998 à 2001
au sujet de la perception des bords de la voie de circulation, avec une seule caméra.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR30 - 81p - 2003

ISBN : 2-7208-2027-X

Disponible à la vente - 20,00 € HT

  Mise en oeuvre au finisseur
GALLENNE, Marie Line

Le réseau des LPC s'est intéressé, dès sa création, au fonctionnement et à l'utilisation des matériels. L'étude du
finisseur s'intègre à cette stratégie. Le présent document synthétise l'ensemble des travaux réalisés de 1980 à
1997, ainsi que les principales investigations des constructeurs. Outre les observations de terrain, les études
bibliographiques ont fourni des propositions de fonctions de transfert du finisseur et notamment la réponse de la
table à une variation du point d'attache. Les modélisations entreprises au LCPC ont également cherché ce type de
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réponse. Le document présente les résultats des diverses validations expérimentales et les limites d'utilisation des
modèles. Compte-tenu des résultats atteints, les expérimentations ont été fort nombreuses, autant en laboratoire
que sur chantiers. Le rapport tire les enseignements de leur analyse en termes de facteurs prépondérants sur
l'épaisseur et la précompacité de la couche mise en oeuvre, pour divers matériaux. La capacité de lissage du
finisseur, qu'il soit utilisé avec ou sans guidage, a été estimée. Des propositions sont faites quant au domaine
d'emploi du guidage en fonction des contraintes de chantier. Les effets du finisseur et du compacteur sur le niveau
d'uni atteint, ont été différenciés. Les différents matériels élaborés au cours de cette recherche sont décrits et
évalués. Il s'agit de systèmes d'aide à la conduite pour les opérations de réglages, de conduite et de contrôle du
finisseur.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR29 - 133p - 2002

ISBN : 2-7208-2025-4

Disponible à la vente - 21,00 € HT

  SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate) : Influence de l'état de la chaussée
sur le temps de parcours d'un véhicule en Afrique subsaharienne : Etude pour la Banque
Mondiale
AUTRET, P , JOUBERT, P , MASSONPIERRE, C

La Banque Mondiale a lancé en 1998 le projet SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate). Ce projet
s'inscrit dans la logique de suivi de l'amélioration des politiques routières des pays de la zone du SSATP, et a pour
but de définir un ou plusieurs indicateurs de performance fonctionnelle d'un réseau routier, exprimée en termes de
service-transport rendu à l'usager. Ce rapport décrit l'étude qui a permis d'affiner et de valider la méthodologie dans
quatre pays d'Afrique, le Cameroun, le Ghana, la Guinée et Madagascar. Le plan d'expérience est décrit en détail. Le
choix d'environ 4000 km (1000 dans chaque pays, dont les ¾ de routes revêtues, et ¼ de routes non revêtues) a
permis de rencontrer un éventail de conditions très variées, semblables à ce qui est susceptible de se présenter en
phase opérationnelle. Sur les itinéraires ainsi choisis, une campagne de recueil de données s'est déroulée au cours
des mois de juillet et août 1998. Outre des renseignements généraux sur les itinéraires, les données recueillies
comprennent : - des mesures de niveau de dégradation qualifiant l'aspect visuel des chaussées, - des mesures au
Bump Integrator qualifiant l'uni des chaussées, - des mesures de la vitesse pratiquée par les usagers. Les données
d'auscultation des chaussées ont fait appel à des méthodologies de recueil bien connues et référencées. Un
complément méthodologique sur la mesure de l'uni sur routes non revêtues a été développé à l'occasion de
l'expérimentation. Pour les mesures de la vitesse des véhicules au contraire, la méthodologie a été développée
spécifiquement pour l'opération SOURCE. L'expérimentation a permis de valider la méthodologie du véhicule
flottant, qui offre tous les avantages : robustesse de la mesure et coût réduit.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR28 - 81p - 2002

ISBN : 2-7208-2022-9

Disponible à la vente - 15,25 € HT

  Pollution et impact d'eaux de ruissellement de chaussées
LEGRET, Michel

De 1996 à 2000, le thème de recherche sur la pollution et l'impact d'eaux de ruissellement de chaussées a couvert
un ensemble de travaux concernant la caractérisation des eaux de ruissellement pluvial sur les chaussées
autoroutières et urbaines ainsi que l'impact des infrastructures sur la qualité des sols et des hydrosystèmes.
L'objectif de ce thème est de fournir des données nouvelles permettant d'aider à la gestion des eaux pluviales afin
de réduire la pollution et l'impact sur les milieux naturels. Les travaux de recherche du thème ont été subdivisés en
trois sujets : - le premier sujet se rapporte à l'étude de la pollution des eaux et sols liée au ruissellement sur les
chaussées en rase campagne, et concerne notamment l'évaluation de l'origine et des flux de polluants dus au trafic
routier ainsi que les mécanismes de dispersion de ces polluants dans l'environnement

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR27 - 109p - 2001

ISBN : 2-7208-2016-4

Disponible à la vente - 18,30 € HT

  Les paraffines : Leur rôle dans le comportement des enrobés
DUMAS, Philippe , EXMELIN, Christian , JAMOIS, Didier , LESAGE, Jean , LESUEUR, Didier , LOMBARDI, Bernard ,
MARTIN, Didier , MENARD, Jean Claude , PLANCHE, Jean Pascal , PLANQUE, Luc , SEIVE, Alain , RAMOND, Guy

Le premier article sur les bitumes paraffiniques date de 1902 et régulièrement des articles sont produits sur ce
sujet. En 1950, les travaux de L.Corbett ont permis de stabiliser la méthode d'identification et de dosage

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR26 - 55p - 2001

ISBN : 2-7208-2015-6

Disponible à la vente - 15,25 € HT

  Caractérisation d'adhérence de revêtement de chaussées routières
STASSE, Guy
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Le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) a rénové, en 1987, la base de données informatisée du
fichier national de glissance créé en 1970 et consacré à l'archivage des mesures d'adhérence, effectuées chaque
année sur les réseaux routiers français. Grâce aux premières interrogations réalisées, on a pu confirmer certaines
tendances indiquées par les exploitations du fichier ancien. Enrichi d'un peu plus de 5000 enregistrements
nouveaux et devenue fichier des Caractéristiques de Revêtements en Adhérence et Texture : CA.R.A.T, celui-ci
constitue un capital de données exploitables pour apprécier notamment le comportement des techniques actuelles
de chaussées. Le document est présenté sous la forme d'un catalogue constitué de fiches individuelles déclinant les
statistiques performantielles de différentes techniques d'enrobés, d'enduits superficiels et de bétons de ciment
obtenus en fonction de leur âge (exprimés en trafic cumulé).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR25 - 199p - 2000

ISBN : 2-7208-2001-6

Disponible à la vente - 18,30 € HT

  Comportement à froid de bitumes durs : Convention SAPRR/LCPC/Shell
MARCIANO, Yves

Bilan des travaux associés à la Convention LCPC/SAPRR/Shell qui consistaient à étudier le comportement à froid de
bitumes durs, c'est-à-dire de grade 10/30, afin de mieux comprendre et de combattre le phénomène de fissuration
de surface. Les analyses portent sur les liants et les enrobés associés.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR24 - 83p - 2000

ISBN : 2-7208-2770-3

Disponible à la vente - 15,25 € HT

  Evaluation des enrobés au bitume Multiphalte
BROSSEAUD, Yves

Une description des propriétés du Multiphalte par des essais de caractérisation standards et rhéologiques permet
d'apprécier les principales différences de comportement, à froid et à haute température, par rapport à un bitume
classique de même grade. Ces effets se retrouvent dans la résistance à l'ornièrage des enrobés, évaluée tant en
laboratoire au moyen de différents essais qu'au travers de la synthèse des résultats obtenus d'une part, sur le
manège d'essai du LCPC à Nantes et d'autre part, sur les suivis détaillés du comportement de différents chantiers
(les premières applications, les sites à fortes sollicitations, les réparations consécutives à d'importants problèmes
d'ornièrage,...). Après un recul de 2 à 5 ans, pour les plus anciennes applications sous très fort trafic, les enrobés au
Multiphase présentent de bonnes caractéristiques de surface, les déformations transversales restent limités et la
cohésion et stabilité superficielle apparaissent satisfaisantes.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR23 - 55p - 1999

ISBN : 2-7208-2750-9

Nous contacter

  Etude de la fissuration par le haut des bétons bitumineux (suite de l'expérimentation RTFOT)
BALLIE, M , BRULE, B , EXMELIN, C , LOMBARDI, B , MIGLIORI, F , RAMOND, Guy , SAMANOS, J , SIMONCELLI, JP ,
MAIA, A , SUCH, C , WATKINS, S

Le sous-groupe « Spécification des Bitumes Purs » du Groupe National Bitume (GNB) a été chargé d'établir les
comparaisons que l'on peut faire entre fissuration par fatigue thermique des bétons bitumineux de sites
expérimentaux après sept ans de circulation et certains critères rhéologiques des bitumes. Il s'appuie sur onze
sections correctement repérées de l'expérimentation appelée « RTFOT» réalisée entre 1988 et 1989 pour lesquelles
on dispose de la totalité des caractéristiques des sites et des échantillons. L'étude des paramètres retenus montre
un certain nombre de corrélations entre le degré de fissuration par fatigue thermique de la chaussée et les
caractéristiques des bitumes avant ou après vieillissement artificiel et naturel au laboratoire et sur site. Les facteurs
de corrélations entre le degré de fissuration et les caractéristiques de l'enrobé et les caractéristiques du liant ont été
déterminés. Les caractéristiques rhéologiques des liants extraits des enrobés après 7 ans qui expliquent au mieux
l'état de fissuration sont les températures qui donnent un angle de phase de 27°, la pente de la courbe de rigidité
pour la valeur de 300MPa et la température pour laquelle cette pente est égale à 0,300

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR22 - 71p - 1999

ISBN : 2-7208-2740-1

Nous contacter

  Etude d'une méthode de simulation du vieillissement des bitumes sur route
FARCAS, Fabienne

Afin de mieux comprendre les phénomènes responsables du vieillissement sur route des bitumes, un essai de
vieillissement accéléré de laboratoire a été développé dans ce travail. Cet essai a été validé par comparaison des
résultats obtenus avec ceux de bitumes vieillis pendant sept ans sur l'autoroute A08. En supposant que le
vieillissement sur route des liants est essentiellement dû à un phénomène d'oxydation, et afin de rester proche des
conditions réelles, un essai de laboratoire qui privilégie les oxydations à basse température, les vitesses d'oxydation
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étant accélérées par une augmentation de la pression en oxygène, a été adapté au bitumes. La mise au point de
l'essai de vieillissement accéléré a été faite sur un bitume français de classe 35/50 classique avant d'être testé sur
un deuxième bitume de même classe, plus susceptible au vieillissement, également vieilli sur l'autoroute A08.
L'oxydation de ces bitumes réalisée à 50°C et 70°C sous une pression d'oxygène de 2 MPa a été suivie par
caractérisation de l'évolution de sa consistance, par les essais normalisés de pénétrabilité et de point de
ramollissement, et par l'évolution de sa composition chimique par chromatographie sur baguettes de silice
(IATROSCAN) (séparation et détermination des familles génériques), et par chromatographie d'exclusion stérique
(CES) à grande vitesse (image de la structure colloïdale des bitumes). Pour ces deux bitumes, l'essai d'oxydation
artificielle permet de simuler correctement la cinétique d'évolution de leur consistance. La simulation des
modifications chimiques et structurales s'est avérée plus difficile, et semble nécessiter des températures d'essai
plus élevées. L'étude de l'influence du vieillissement des bitumes sur route a été approfondie par la recherche des
effets de l'oxydation, artificielle et réelle, sur l'équilibre micellaire des bitumes. Cette étude a été appréhendée par
CES, associée à un modèle cinétique que nous avons developpé. Après avoir vérifié la cohérence du modèle sur des
solutions d'asphaltènes issus d'un RSV Safaniya, le modèle a été appliqué à des asphaltènes provenant d'un bitume
routier neuf et vieilli sur route et en laboratoire. Un temps de dissociation des micelles d'asphaltènes de l'ordre de
deux minutes, et une quantité moyenne d'espèces dissociables en tête de colonne de 20% a été déterminée.
L'application du modèle à l'étude des phénomènes de vieillisement des bitumes a montré que l'oxydation réelle ou
artificielle conduit à la formation d'associations moléculaires dont les vitesses de dissociation sont plus rapides ou
plus lentes que les temps d'analyser par CES. En conclusion, l'essai d'oxydation sous pression d'oxygène semble
reproduire assez correctement les caractéristiques technologiques et le comportement des associations moléculaires
d'un bitume vieilli longtemps sur route. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat soutenue en 1996 par l'auteur).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR21 - 223p - 1998

ISBN : 2-7208-2640-5

Nous contacter

  Étude du comportement mécanique des pulvérulents en écoulement
BLASZCZYK, F

Caractérisation des milieux granulaires et pulvérulents / Présentation de la rhéologie, applications actuelles / Étude
du comportement à l'écoulement des matériaux pulvérulents

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR20 - 148p - 1997

ISBN : 2-7208-2600-6

Nous contacter

  Susceptibilité au vieillissement des bitumes : Expérimentation A 08
SUCH, C , BALLIE, M , LOMBARDI, B , MIGLIORI, F , RAMOND, Guy , SAMANOS, J , SIMONCELLI, JP

Un chantier expérimental sur un site autoroutier du sud de la France a été réalisé, afin de vérifier si les différences
mises en évidence en laboratoire par l'essai de vieillissement artificiel RTFOT sur trois bitumes répondant aux
mêmes spécifications se retrouvent au niveau du comportement routier d'un béton bitumineux. Pour cela on a suivi
régulièrement pendant sept ans les caractéristiques des enrobés telles que la macrotexture, la compacité et l'état
des dégradations

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR19 - 69p - 1997

ISBN : 2-7208-2560-3

Nous contacter

  Emission de particules solides dans l'atmosphère lors de la fabrication des enrobés
bitumineux
MONERON, Pierre

La fabrication des enrobés s'accompagne d'effluents gazeux plus ou moins fortement chargés en poussières, qu'il
convient de traiter convenablement avant le rejet à l'atmosphère. Les centrales d'enrobage sont donc à considérer
comme des installations potentiellement polluantes, et à ce titre font partie des installations classées pour la
protection de l'environnement.L'objet de ce document est d'analyser la situation actuelle par rapport à la législation
en vigueur.Sont abordés successivement, les causes des émissions de particules, les caractéristiques de ces
dernières, les conditions de dispersion des fumées, la législation concernant les centrales d'enrobage, les systèmes
de dépoussiérage et les méthodes de contrôle de l'émission de ces particules.Le document essaie également de faire
apparaître les points sur lesquels, faute d'expérimentations récentes, une évolution des connaissances semble
encore nécessaire.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR18 - 67p - 1994

ISBN : 2-7208-2360-0

Télécharger gratuitement

  Etude de la rupture des émulsions de bitume en laboratoire et sur site expérimental :
1990-1991
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La réalisation d'enduits superficiels à l'aide d'émulsions de bitume est une opération généralement bien maîtrisée
par les applicateurs qui disposent d'essais simples comme l'indice de rupture des émulsions cationiques encore
appelé IREC, le pH, la teneur en eau, etc. Leur expérience de la formulation et du répandage suffisent très souvent
à compenser l'absence de tests prenant en compte le comportement réel de l'émulsion en présence des granulats de
chantier, les fluctuations des fournitures de bitumes en liaison avec l'origine des bruts les différents modes de
raffinage et la diversité des émulsifiants proposés. Des échecs de chantiers inexpliqués et répétés ont incité à une
action de réflexions sur les mécanismes de la rupture.Le LCPC, la Société Shell, la Société CECA, la Société COLAS
avec l'aide du Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Saint-Brieuc, du Parc de l'Équipement des Côtes
d'Armor au Légué et de l'usine Colas Centre-Ouest à Montoir-de-Bretagne, ont décidé de mettre en commun leurs
moyens techniques (caractérisations analytiques en laboratoire, fabrications industrielles et répandages sur sites
expérimentaux) pour une meilleure connaissance des phénomènes de rupture et de mûrissement des émulsions de
bitume. L'objectif de ce travail est de chercher à corréler le comportement des émulsions de bitume à la rupture lors
de la mise en ceuvre jusqu'à la remise en circulation, avec leurs caractéristiques chimiques et physico-chimiques
telles qu'elles peuvent être déterminées au laboratoire. Pour cela, des émulsions susceptibles de donner des temps
de rupture significativement différents sont fabriquées, testées, répandues puis leurs comportements sur site notés
avec des critères aussi objectifs que possible. Les conclusions suivantes ont pû être tirées. Les méthodes
traditionnelles utilisées ne sont pas suffisamment pertinentes pour juger, prises séparément, de la vitesse de rupture
sur le chantier. Le couplage vitesse de rupture/adhésivité donne une image plus réaliste du comportement à la
rupture sur chantier d'émulsions de composition différente.L'expérimentation laboratoire/chantier permet d'apprécier
: 1 - l'influence de la nature du bitume. Un bitume d'origine paraffinique donne des ruptures plus lentes que le
bitume naphténique de PC mais devient équivalent à ce dernier après additivation

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR17 - 77p - 1993

ISBN : 2-7208-2250-7

Télécharger gratuitement

  Pouvoir prédictif de l'essai RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test) : Compte rendu de synthèse
de l'expérimentation
BALLIE, M

Le Groupe National Qualité des bitumes (GNB) a réalisé en 1988 et 1989, une importante expérimentation visant à
prendre en compte, dans les spécifications françaises, la susceptibilité au durcissement du bitume pur à l'enrobage
en centrale de fabrication des enrobés bitumineux.A cette fin, le GNB a décidé de vérifier que l'essai RTFOT
(Rolling Thin Film Oven Test) des normes ASTM pourrait être utilisé pour prévoir le durcissement du bitume à
l'enrobage, dans les conditions françaises actuelles de fabrication des enrobés bitumineux.A partir de quatre
bitumes représentatifs de la production actuelle française, il a été prélevé cent échantillons de bitume et d'enrobés
correspondants fabriqués dans les trois principaux types de centrale rencontrés en France (discontinue, continue,
tambour sécheur enrobeur).Les caractéristiques principales des bitumes (pénétration à 25°C, température de
ramollissement Bille et Anneau, ductilité à 17°C) ont été déterminées avant, après RTFOT et sur les bitumes
correspondants extraits des enrobés.Une analyse statistique comparative des résultats après RTFOT et enrobage a
été réalisée. Dans les conditions de l'expérimentation orientée d'abord sur le vieillissement des bitumes, il a été
montré : le rôle majeur de la provenance et de la classe du bitume sur la susceptibilité au durcissement à
l'enrobage.Le processus de fabrication, la composition des enrobés, n'ont pas d'effet significatif et en moyenne sur
le durcissement du bitume dans ce plan d'expérience. Le pouvoir prédictif de l'essai RTFOT est satisfaisant.
Notamment, il permet de prévoir l'évolution de la TBA avec une précision acceptable, ce qui conforte le rôle
important de cette caractéristique du bitume.L'essai RTFOT est globalement un peu plus sévère que l'enrobage. De
ce fait, il est un bon moyen de prévention du risque de durcissement.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR16 - 44p - 1992

ISBN : 2-7208-2120-9

Télécharger gratuitement

  Liants bitumes-polymères : De la fabrication à la mise en oeuvre en enrobés : Influence de
la nature du bitume sur leurs propriétés mécaniques, leur micromorphologie et leur stabilité
thermique
DONY, Anne

Cette étude vise à déterminer l'influence du paramètre bitume sur les propriétés de liants modifiés à usage routier,
dans le cas de mélanges physiques d'un même SBS à différents bitumes dits compatibles proposés sur le marché
pour cette application. On montre ce qui différencie ces bitumes des bitumes routiers classiques et on étudie
l'incidence du choix d'un bitume de base sur les performances des liants modifiés résultant. Nous nous sommes
basés sur les tests habituels aux bitumes routiers (NFT-65000) complétés par des méthodes analytiques (CCN,
spectroscopie IR, GPC,...) et par des méthodes physico-mécaniques plus spécifiques aux liants modifiés (traction
directe, microscopie optique de fluorescence,...).Pour les liants à 5 % de SBS, la bonne amélioration de l'intervalle
de plasticité est confirmée : elle est due essentiellement à l'élévation du point de ramollissement B.A.. Mais cette
étude a surtout mis en évidence l'importance de la composition du bitume de base

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR15 - 138p - 1991

ISBN : 2-7208-2070-9
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Télécharger gratuitement

  Incidence de la variation de la valeur de bleu sur certaines caractéristiques des fines et
des enrobés
HUET, Monique

Cette action a été menée dans le cadre des études financées par la taxe parafiscale sur les granulats et par l'action
recherche. Les exigences concernant la propreté des matériaux et notamment la valeur de bleu sont assez
contraignantes pour tous les mélanges bitumineux compte tenu de leur incidence sur la durabilité des ouvrages.
L'étude a été effectuée vis-à-vis des caractéristiques des fines, des bétons bitumineux et des graves-bitume en
faisant varier les valeurs de bleu audelà des valeurs spécifiées pour trois types d'argile : kaolinite - bentonite et
illite.Les résultats mettent en évidence une baisse notable des caractéristiques en présence d'argile notamment sur
les fines. Pour les enrobés très compacts cette action est nettement-atténuée, mais laisse présager des risques pour
tous les points faibles du revêtement de la chaussée.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR14 - 50p - 1991

Télécharger gratuitement

  L'informatique au service de l'essai type du banc d'essai des gravillonneuses
OUDIN, Jack , JACQUES, Jean Pierre

Un certain nombre d'études sur le comportement des gravillons dans le voile du matériau distribué à la sortie d'une
gravillonneuse a été effectué sur support réel par analyse de films réalisés à l'aide d'une caméra rapide (500 images
par seconde) embarquée sur la gravillonneuse. Suite à ces observations, une étude de faisabilité a été entreprise
afin d'explorer les modes de mesure, en station fixe, permettant d'analyser la nature du voile à la sortie de la
gravillonneuse. Deux principes ont été mis en oeuvre pour obtenir cette nappe lumineuse, l'un utilisant une nappe
issue d'un Laser, l'autre une rampe de tubes fluorescents alimentés à haute fréquence.La solution retenue par le
Banc d'Essai met en oeuvre

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR13 - 27p - 1989

ISBN : 2-7208-3574-9

Télécharger gratuitement

  Routes dans des régions en développement
AUTRET, Paul

Ce rapport, destiné à servir de support à des cours ou séminaires sur les routes dans les régions en développement ,
ne recouvre évidemment que très partiellement ce vaste problème

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR12 - 64p - 1989

ISBN : 2-7208-3575-7

Télécharger gratuitement

  Méthode d'évaluation des techniques d'entretien des couches de roulement
GRISELIN, Jean François , LE DUFF, Michel

La méthode d'évaluation proposée a été développée dans le cadre du Concours de Techniques Innovantes lancé, en
France, auprès des entreprises par la Direction des Routes. Les critères d'appréciation choisis ainsi que l'échelle des
valeurs retenue s'inscrivent dans l'objectif même du thème de ce concours : Techniques d'entretien intermédiaires
entre les enrobés minces et les enduits superficiels. L'objectif visé était de se doter d'un outil permettant d'apprécier
globalement, de façon tant qualitative que quantitative, les différentes techniques d'une manière objective à partir
de critères de jugement portant à la fois sur les procédés et leurs performances, au vu des sujétions, résultats et
comportements de chacune d'elles. Les échelles de notation ont été définies par rapport aux propriétés des deux
techniques de référence (enduits superficiels et enrobés minces) qui, dans l'esprit du concours, constituaient les
limites basse et haute des techniques d'entretien classiques. L'analyse multicritère qui traduit la qualité d'une
technique, débouche sur une note globale, établie sur 100 points, obtenue à partir de 3 notes partielles
correspondant : aux spécificités de cette technique, à ses performances et caractéristiques en place, enfin, à son
comportement sous circulation (relevé des dégradations). A partir de cette note et du coût unitaire du procédé, il est
possible de déterminer la valeur du rapport qualité/prix qui traduit simplement l'intérêt technico-économique de la
technique proposée. Cette méthode d'évaluation peut être élargie et appliquée à tous les types de techniques après
définition et pondération des critères spécifiques aux techniques mises en oeuvre ainsi qu'aux qualités de service et
d'usage attendues.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR11 - 32p - 1988

ISBN : 2-7208-3564-1

Télécharger gratuitement

  Mécanismes du frottement sec et de l'usure des élastomères : Applications au roulement et
à l'usure des pneumatiques sur les revêtements routiers
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BARQUINS, Michel
Le but ce document est de décrire les différents modes d'usure des mélanges caoutchoutiques constitutifs de la
bande de roulement des pneumatiques,en fonction des conditions d'utilisation, et de dégager les relations existantes
entre ces modes et les caractéristiques géométriques des revêtements routiers. Afin d'éclairer l'exposé, les
principales propriétés tribologiques (adhérence, frottement et usure) des élastomères ainsi que le comportement au
roulement des pneumatiques en fonction des conditions d'emploi et de l'environnement, sont préliminairement
rappelés.
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  Caractérisation des liants modifiés pour enduits superficiels
VANISCOTE, Jean Claude , BRULE, Bernard

A la demande du Comité Conseil à l'Innovation Routière L.C.P.C. a proposé une méthode de caractérisation en
laboratoire liants modifiés pour enduits superficiels (émulsions et bitumes fluxés). Cette méthode a été appliquée
aux liants modifiés le souvent utilisés en France. Après concertation avec la profession onze liants ont été retenus. Il
s'agit de cinq émulsions, cinq bitumes fluxés et un bitume goudron. Aux fins de comparaison, un liant non modifié
de chaque catégorie a été ajouté à la liste. Dans un premier temps, tous les liants de cette liste on subi l'ensemble
des essais de laboratoire connus et praticables. Cette caractérisation exhaustive visait un double objectif : d'une
part, évaluer le degré de modification de chaque liant en le comparant au liant de référence correspondant et,
d'autre part, préciser la méthodologie de retenir en allégeant la caractérisation en fonction de l'intérêt relatif chaque
essai vis-à-vis de la mise en évidence du degré de modification. En complément aux essais de laboratoire, un test de
simulation de trafic sur manège a apporté un élément de comparaison supplémentaire plus proche des conditions
réelles d'utilisation des liants. Tous ces éléments permettent de proposer, pour un certain nombre de
caractéristiques, des seuils limites au-dessous desquels on ne peut considérer que les liants puissent être qualifiés
de modifiés' ainsi qu'une méthode de classement.
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  Triaxial pneumatique à chargements répétés pour l'étude des graves non traitées et des
sols supports de chaussées
PAUTE, Jean Louis , LEFORT, Rémy

L'étude rationnelle du comportement mécanique des matériaux non traités utilisés dans la construction des
chaussées nécessite un appareil d'essai spécifique permettant le contrôle des contraintes appliquées à l'éprouvette
et la mesure des déformations. L'appareil triaxial mis au point à cet effet permet d'assurer un chargement cyclique
suivant les deux composantes principales : l'effort de compression axial et l'étreinte latérale. La cellule triaxiale a
été connue pour recevoir les éprouvettes de 160 mm de diamètre et 320 mm de hauteur réalisées à l'appareil de
vibro -compression et dont le volume est compatible avec la plus grosse dimension des granulats d'assises de
chaussées. Elle est équipée de capteurs permettant de mesurer en continu les déformations axiales et radiales de
l'éprouvette.Les efforts et pressions appliqués à l'éprouvette sont exercés par un dispositif pneumatique qui permet
la réalisation d'essai triaxiaux à contrainte latérale constante et à contrainte latérale variable en phase avec la
variation de l'effort de compression axiale.Des dispositifs ont été conçus pour permettre le contrôle de la succion
appliquée à l'éprouvette lorsque celle-ci est confectionnée avec un sol fin partiellement saturé.
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  Communications du LCPC à la Vè conférence routière africaine de l'IRF (International Road
Federation), Libreville (Gabon), février 1983

Les formes de la coopération dans le domaine routier subissent depuis quelque temps une évolution par rapport à
celles qui ont longtemps prévalu, et visent à associer de façon plus étroite les spécialistes des deux parties
concernées. Une globalisation de la politique routière se fait jour dans ces nouvelles formes, et touche à son espace,
à son étalement dans le temps, à la compréhension même du métier d'ingénieur routier.La recherche en coopération
crée les conditions d'une synergie efficace. Elle passe notamment par la formation des hommes, et par le
développement de l'information scientifique et technique et de sa circulation. Du côté français, la création de
l'ISTED traduit la volonté de réunir et de mobiliser les moyens d'accomplir efficacement la mutation qui s'annonce.
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  Communications des LPC au symposium international sur les routes en béton, Londres
(Grande-Bretagne), septembre 1982
NISSOUX, Jean Louis

Après un rappel des évolutions de la structure californienne dalles courtes, joints non goujonnés et fondation en
matériaux traités, l'auteur fait un bilan du comportement en service des chaussées construites depuis 1976. Les
modifications ont eu pour objectifs : de renforcer l'insensibilité à l'eau des matériaux de fondation et d'accotement,
de drainer latéralement l'interface béton-fondation, de réduire les battements aux joints. Le bilan porte sur les
propriétés mécaniques des bétons de fondation, leur comportement sous la circulation de chantier, les précautions
pour éviter la remontée des fissures, ainsi que la formulation des matériaux pour drainage latéral.Le comportement
sous trafic étudie le fonctionnement du drainage latéral, la progression de la fissuration et le niveau des battements.
Sur ce dernier point le cas des dalles épaisses sans fondation est pris en compte. Les conclusions de ces bilans sont
que : 1. Les améliorations de la structure à dalles courtes, sont efficaces pour ralentir l'évolution des dégradations :
pompage, décalage des dalles et fissuration. Le comportement des chaussées construites depuis 6 ans avec ces
améliorations, est meilleur pour un même trafic cumulé que celui des chaussées construites selon la technique
californienne d'origine. 2. Le comportement des dalles épaisses est satisfaisant. Le coût de cette structure, souvent
inférieur à celui des structures concurrentes est grevé par l'introduction d'une couche drainante. Les études doivent
désormais porter sur la nécessité de cette couche drainante dans le cas des trafics moyens ou cette structure paraît
bien adaptée.
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  Communications des LPC au Colloque international sur les essais routiers en vraie
grandeur, Zurich (Suisse), mai 1982

Dans cet article, l'auteur décrit comment le manège de fatigue routière du Centre de Nantes s'intègre dans le cadre
des besoins de la recherche routière française.Le contexte des études s'est modifié entre 1973, date du projet et de
l'étude de faisabilité et la période actuelle de mise à la disposition des expérimentateurs.Cependant, l'appareil qui
avait été conçu essentiellement au départ pour la vérification de méthodes de dimensionnement pour des travaux
neufs sur routes à fort trafic demeure plus nécessaire que jamais car il permettra les études fines concernant les
mécanismes de détérioration des chaussées et la définition de scénarios d'entretien pour des routes existantes. En
effet, à son origine le manège avait été défini avec la possibilité d'effectuer l'étude des problèmes posés par
l'entretien qui sont à l'ordre du jour.Pour réaliser de façon la plus efficace les recherches indispensables, une
programmation de type pluriannuelle s'impose.L'article fournit à titre indicatif un projet de programme d'utilisation
sur 3 ans du manège de Nantes, en se fondant sur la configuration effective du système et en se limitant au cadre
de la recherche dans le domaine de mécanique des chaussées.Ce programme essaie de faire un équilibre entre des
essais de type comparatif et des expériences ayant pour but l'établissement de nouveaux progrès dans le domaine de
l'entretien des routes.
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  Communications des LPC à la Vè conférence internationale routière, Budapest (Hongrie),
octobre 1982

Cet article a pour objet de présenter une méthode de conception des chaussées à faible trafic dont le niveau de
service attendu est différent de celui rencontré sur les chaussées à fort trafic. Cette méthode prend en compte la
qualité des matériaux qui, au même titre que le sol support et le trafic, devient un paramètre de dimensionnemen.
Le trafic est exprimé en nombre cumulé d'essieux standards de 130 k. La capacité portante du sol est analysée à
court terme (pour permet la construction de la chaussée) et à long terme pour supporter le trafic. Les matériaux
étudiés appartiennent à deux groupes : les matériaux traités et les matériaux traités (aux liants hydrauliques ou
bitumineux) Dans chaque groupe les matériaux sont classés selon leur caractéristique performance. Le choix entre
les différentes stratégies de dimensionnement se fonde sur la durée de vie et l'entretien envisagés.
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  Communications des LPC au symposium international sur la portance des routes et des
chaussées d'aérodromes, Trondheim (Norvège), juin 1982

Ces dernières années, l'état français a consenti un effort financier sans précédent pour la modernisation de son
réseau routier fortement endommagé par les rigueurs de l'hiver 1962 - 1963. Afin de préserver le capital ainsi
investi et de veiller au maintien d'un niveau de service élevé, il a été mis en place une politique d'entretien aussi
préventif que possible, à partir de 1972.Cette politique est surtout axée sur une surveillance périodique de l'état des
chaussées au moyen d'appareils d'auscultation qu'il a fallu cri ou adopter aux chaussées modernes comportant des
couches épaisses de matériaux traités.Le présent article est consacré au développement de tous ces nouveaux
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moyens d'investigation qui opèrent tant dans le domaine structurel que dans le domaine des caractéristiques de
surface des chaussées.
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  Communications des LPC à la Vè conférence internationale sur le dimensionnement des
chaussées souples, Delft (Pays-Bas), août 1982

Aujourd'hui, comme le programme de calcul ALIZE III du L.C.P.C. est diffusé librement dans les laboratoires et les
entreprises ou les bureaux d'études qui en font la demande, il est apparu intéressant de compléter la présentation
de la méthode française de dimensionnement des renforcements et des chaussées neuves en s'attachant
particulièrement à,donner les valeurs numériques utilisées en France compte tenu de l'expérience acquise par
quinze années d'essais en laboratoire, de vérifications in situ, de dépouillement de notes de chantier, de suivi de
section d'essais...Cet article comporte cinq chapitres :principe théorique d'utilisation du programme ALIZE,trafic :
Le trafic est représenté par une charge type unitaire et une intensité d'application
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  Les études d'auscultation des chaussées pour la programmation des travaux d'entretien et
de renforcement du réseau routier français
BOULET, Michel

En 1963, un hiver très rigoureux détruisait une grande partie du réseau routier français dont par ailleurs les
structures de chaussées n'étaient plus adaptées à la progression du trafic lourd : en 1965, la Direction des Routes
recevait la mission de procéder au renforcement des 30 000 kilomètres des routes les plus importantes (Réseau
Routier National)

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées CR01 - 59p - 1983

ISBN : 2-7208-3502-1

Télécharger gratuitement

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-CR-LCPC-CR03.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-CR-LCPC-CR02.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-CR-LCPC-CR01.pdf


19 Les collections du LCPC, ERLPC Construction routière
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Le libre accès à l'information scientifique est aujourd'hui devenu essentiel pour favoriser la circulation du savoir et
pour contribuer à l'innovation et au développement socio-économique. Pour que les résultats des recherches soient
plus largement diffusés, lus et utilisés pour de nouveaux travaux, l’Ifsttar a entrepris la numérisation et la mise en
ligne de son fonds documentaire. Ainsi, en complément des ouvrages disponibles à la vente, certaines références
des collections de l'INRETS et du LCPC sont dès à présent mises à disposition en téléchargement gratuit. L'Ifsttar
a choisi la licence Creative Commons CC BY-NC-ND pour leur diffusion. Cette licence ne permet que la
redistribution non commerciale de copies identiques à l’original. Dans ce cadre, les documents peuvent être
copiés, distribués et communiqués par tous moyens et sous tous formats.
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